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Si …
Si j’étais l’hiver, je recouvrirais toute la planète de mon manteau blanc.
Si j’étais l’Automne, je chuchoterais aux arbres :
«Dormez bien, mon voisin le Printemps viendra bientôt vous réveiller».
Puis je peindrais les arbres de mille teintes différentes.
Et enfin, je ramasserais les feuilles tombées … Et je m’en irais.

Si j’étais l’Eté, je bomberais le torse et je chaufferais toute la planète …

Si j’étais le Printemps, j’appellerais mon ami Cupidon et lui demanderais de tirer sur tous les êtres 
vivants.
Puis, comme l’Automne me l’a demandé, je ferais pousser les fleurs.

Si j’étais le vert, je serais un rayon.
Je serais timide mais les rares personnes qui auraient la chance de me voir seraient émerveillées par 
tant de splendeur.
Je serais furtif, mais tellement grand …

Si j'étais le bleu, je flotterais sur les océans ; Et dans le ciel, je rencontrerais la Colombe de la paix  
et je volerais à ses côtés pour l'éternité.

Si j'étais le rouge je mettrais de mes taches partout où il y a de la violence sur Terre. Les taches 
rouges sont des taches de mon cœur quand il est déchiré par tant de haine …

Si j'étais translucide, je pourrais me camoufler sur toutes les couleurs car si je me pose devant une 
couleur on ne me voit pas. On ne me remarque même pas. C'est peut-être pour cela que je me sens 
seule …

Si j'étais la joie, je voguerais partout dans le monde ! Et je verrais tous les visages s'illuminer sur 
mon passage !

Et je suis comme une fleur en train de s'épanouir …

Et je suis comme une planète dans l'immense galaxie !

Si je participais à un concours de poésie j’espérerais du plus profond de mon âme … 
Le gagner et vous éblouir !!!

Maé Montaut


